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I - OBJET

La Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) envisage de procéder à la
reprise  partielle  des  revêtements  en  carreaux  des  façades  de  l'immeuble  fonctionnel  de
l'Agence principale de la BCEAO à Bamako.

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les missions du cabinet qui sera chargé
du suivi de l'exécution desdits travaux.

II– DESCRIPTION DES PRESTATIONS ATTENDUES

Cette mission vise à s’assurer de la conformité  des réalisations avec les prescriptions des
cahiers des charges. A cet effet, le maître d'ouvrage délégué (MOD) assurera la surveillance
technique des réalisations sur le chantier.

Les prestations attendues portent notamment sur :

 le pilotage, l'ordonnancement et la coordination des travaux ;

 l'examen et l'approbation des matériaux et des fournitures ;

 le suivi quotidien de la conformité technique des travaux ;

 le suivi administratif et financier des travaux ;

 la préparation et l'organisation des séances de réception ;

 l'élaboration d'un rapport de suivi des travaux.

Le MOD devra affecter au suivi exclusif des travaux un personnel qualifié justifiant de bonnes
expériences dans le domaine :

- un ingénieur en génie civil avec une expérience significative en gestion de projet notamment
dans les travaux de bâtiments et travaux publics ;

- un technicien supérieur en génie civil ayant participé à au moins deux projets similaires.

III. VISITE DES LIEUX

Une visite des lieux obligatoire sera organisée le vendredi 23 novembre 2018 à partir de            
10 heures à l'Agence principale de la BCEAO à Bamako. 

IV. PRESENTATION DE LA SOCIETE

Les soumissionnaires devront fournir les informations ci-après :

– une présentation générale de la société,

– une copie certifiée de l'autorisation d'exercer,

– l'attestation de cotisation délivrée par l'INPS,

– le quitus fiscal,

– le certificat d'inscription au registre du commerce,

– la liste du personnel : cadres et autres avec les CV à l'appui,

– la liste des projets déjà réalisés (références similaires, importance et montant). 
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Seront  admis  à  concourir,  les  bureaux  établis  en  République  du  Mali  ou  groupement  de
bureaux  dont  au  moins  un  est  établi  en  République  du  Mal.  En  cas  de  groupement,  le
mandataire devra être installé au Mali.

Les dossiers devront être déposés au plus tard le vendredi 30 novembre 2018 à 17 heures au
secrétariat du Service de l'Administration et du Patrimoine au 2eme étage auprès de la Direction
Nationale de la BCEAO pour le Mali – BP 206 BAMAKO.

Les offres, rédigées en trois exemplaires, seront remises sous plis fermés portant les mentions
suivantes :

- En haut à gauche :

«Appel d’offres pour la sélection d'un maître d'ouvrage délégué (MOD) pour le suivi des
travaux de reprise partielle des revêtements en carreaux sur les façades extérieures de
l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de la BCEAO sis au 94, Avenue Moussa
TRAVELE à Bamako au Mali »

A n'ouvrir qu'en commission de dépouillement

– Au milieu :

« Monsieur le Directeur National de la BCEAO pour le Mali, BP 206, Avenue Moussa
TRAVELE – Bamako Mali »

Tout candidat dont le dossier n'aura pas été remis à la date ci-dessus indiquée sera, de 
ce fait, éliminé.

V. OFFRE FINANCIERE

Les frais relatifs à la mission de suivi de l'exécution des travaux sont exprimés en pourcentage
du coût total des travaux.

Pour un montant des travaux hors taxes, hors douanes :

- supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA et inférieur à 100.000.000 FCFA, taux......en % ;

- supérieur ou égal 100.000.000 FCFA et inférieur à 200.000.000 FCFA, taux....en % ;

- supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA et inférieur à 300.000.000 FCFA, taux....en % ;

- supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA et inférieur à 500 000 FCFA, taux...... en %.

VI.   DEPOT DES OFFRES

Les offres devront impérativement être déposées au Secrétariat du Service de l'Administration et du
Patrimoine (2e étage de l’immeuble,  Porte 2.08)  au plus tard le vendredi 30 novembre 2018 à
17 heures.
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LETTRE DE SOUMISSION

Appel d’offres pour la sélection d'un maître d'ouvrage délégué (MOD) pour le suivi des
travaux de reprise partielle des revêtements en carreaux sur les façades extérieures de
l'immeuble fonctionnel de l'Agence Principale de la BCEAO sis au 94, Avenue Moussa

TRAVELE à Bamako au Mali

Je soussigné [Nom prénoms et fonction],

Agissant au nom et pour le compte de la société [Adresse complète de la société] inscrite au
Registre du Commerce et du Crédit Mobilier de [Ville de résidence] sous le numéro [Numéro
du registre de commerce] :

– après avoir pris connaissance de toutes les pièces du dossier d'appel  d’offres relatif à la
sélection d'un maître d'ouvrage délégué (MOD) pour le suivi des travaux de reprise partielle
des  revêtements  en  carreaux  sur  les  façades  extérieures  de  l'immeuble  fonctionnel  de
l'Agence Principale de la BCEAO sis au 94, Avenue Moussa TRAVELE à Bamako au Mali ;

– après m'être rendu compte de la situation des lieux et après avoir apprécié de mon point de
vue et sous ma responsabilité la nature et l'importance des travaux à réaliser :

I-  me soumets et m’engage à exécuter la mission prévue au présent cahier des charges,
moyennant  le taux de rémunération défini  suivant  des hypothèses ci-après précisées et
relatives  aux montants hors taxes,  hors droits  de douane des travaux concernés par la
mission de MOD :

I.1- Hypothèse 1

Supérieur ou égal à 50.000.000 FCFA et inférieur à 100.000.000 FCFA, taux......en % ;

I.2- Hypothèse 2

Supérieur ou égal à 100.000.000 FCFA et inférieur à 200.000.000 FCFA, taux......en % ;

I.3- Hypothèse 3

Supérieur ou égal à 200.000.000 FCFA et inférieur à 300.000.000 FCFA, taux......en % ;

I.4- Hypothèse 4

Supérieur ou égal à 300.000.000 FCFA et inférieur à 500.000.000 FCFA, taux......en % ;

II-  m'engage  à exécuter  les  travaux dans  un délai  de [Délai  prévu dans le  planning]  à
compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux ;

III- m'engage expressément à exécuter les travaux conformément au cahier des charges et
suivant les règles de l'art ;

IV- m'engage à maintenir mon prix pendant une période de douze (12) mois à compter de
la date de dépôt des offres ;

V- demande que la BCEAO se libère des sommes dues par elle au titre du marché, en
portant crédit au compte n°[numéro de compte en vingt quatre caractères] ouvert  au nom
de [Attributaire du compte].

Fait à [Ville de résidence] le [jour/mois/année]

Le [Fonction]

Signature et Cachet

                                                                                                                 [Nom et Prénoms]
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	[Nom et Prénoms]

